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« Maintenir le cap de la qualité » 
Elle n'est pas de la région, elle n'est pas d'une famille de viticulteurs, elle 

n'avait jamais travaillé dans ce domaine avant ses 50 ans. Depuis le 1
er

 janvier 

de cette année, Sylvie Lalizel est pourtant la nouvelle patronne du domaine de 

La Girardière à Saint-Aignan. Une installation hors normes dans un cadre 

également original : Sylvie a d'abord appris avec le propriétaire Patrick Léger, 

avant de prendre les rênes de l'exploitation… et de l'embaucher comme 

salarié ! 

« C'était l'envie de Patrick qui a décidé de préparer la transmission de 

l'exploitation créée par son arrière-grand-père, et qu'il ne voulait surtout pas 

voir disparaître, explique Sylvie Lalizel, quant à moi, cette passation 

progressive de témoin me convenait parfaitement. ». 
 

Ingénieur agronome de formation, gérante pendant des années avec son époux 

d'une exploitation agricole au Maroc, puis conseillère en chambre d'agriculture, 

la nouvelle patronne de La Girardière avait déjà quelques atouts, complétés par 

une formation pour adultes au lycée viticole d'Amboise. « Dans ce cadre, j'ai 

pu travailler comme stagiaire ici, et voir si avec Patrick, on allait pouvoir 

s'entendre », précise Sylvie. 

Depuis qu'elle a pris les rênes de l'exploitation, – 16 hectares en AOC Touraine et près de 80 % de la production commercialisé en vente directe, 

essentiellement au domaine –, la néo-vigneronne n'a qu'un objectif : faire en sorte que rien ne change ! « La qualité des vins du domaine est 

reconnue, plusieurs médailles en attestent et les clients y sont sensibles, détaille-t-elle, mon intention est de rester exactement dans la même 

ligne. »  

Au chai, la confiance dans l'œnologue qui conseille le domaine depuis une dizaine d'années sera renouvelée. Dans les vignes, Sylvie Lalizel 

poursuivra la culture raisonnée, sous le label Terra Vitis, « en essayant de réduire vraiment au maximum tout ce qui est traitements, insecticides, 

etc. » Avec dans l'idée que peut-être un de ses enfants aura envie de poursuivre à son tour l'aventure en terre viticole. 
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Catherine Simon  

C'est désormais sous le nom de Sylvie Lalizel que les vins de La 
Girardière sont médaillés. 


